L’Unité de Valeur technique
Instructeur fédéral de Spéléologie
18 au 23 Février en Chartreuse

5 instructeurs, 2 moniteurs en fin de cycle instructeur et 2 moniteurs qui devaient passer l’UV
se sont retrouvés à St Pierre d’Entremont en Chratreuse pendant une petite semaine.
A ce groupe se sont ajoutés 6 spéléos du spéléo-club de Villeurbanne qui nous ont
accompagnés, plus ou moins profondément, dans le Skill.
Sans oublier Alain Gresse qui nous a présenté le massif de Chartreuse, la combe des Eparres
et le Skill, et Christian Dodelin qui est intervenu sur les Chiroptères.
Les objectifs étaient multiples :
- Exploration dans le puits Skill en collaboration avec les spéléos de Villeurbanne
- Travail sur la Bio et plus particulièrement sur les Chauves-souris
- Soutenance des mémoires de Vincent Biot et de Pascal Béteille
- Faire le point sur certains dossiers concernant l’EFS et les faire évoluer
L’exploration dans le puits Skill
On a travaillé sur quatre objectifs :
- Une équipe a fait des observations bios se traduisant par la filtration d’une grande
quantité d’eau dans le but de confirmer la présence d’Oligochètes, et par l’observation
de Chauves-souris en replaçant les espèces dans le gradient de température. En plus
des Barbastelles et des Rhinolophes, il semblerait que nous ayons observé deux
Sérotines de Nilsson, inédites dans la région. Nous attendons confirmation, par les
spécialistes, de cette découverte.
- Deux autres équipes ont terminé des escalades qui, malheureusement, n’ont donné que
quelques dizaines de mètres de premières mais ont eu l’intérêt de lever les points
d’interrogation.
- La quatrième équipe a travaillé sur la désobstruction du terminus actuel mais tout reste
à faire….

Travail sur les Chiroptères
Christian Dodelin, spécialiste incontournable des chiroptères, a fait le point sur les
connaissances actuelles. De plus il a insisté sur l’implication des spéléologues qui contribuent
grandement à la connaissance des aires de répartition des différentes espèces et leurs mœurs.
Preuve en est : la découverte probable de deux Sérotines de Nilsson pendant l’UV.
La présentation d’un diaporama power-point et d’une vidéo a permis de montrer deux moyens
didactiques différents mais complémentaires utilisables par les cadres, en stage.

Soutenance des mémoires :
- Le mémoire de Pascal Béteille.
Pascal a réalisé un cdrom intitulé « organisation d’un stage ». Ce cd relate toutes les
étapes conduisant à la réalisation d’un stage. C’est aussi une banque de données qui va des
documents actualisés EFS aux menus en stage, en passant par la comptabilité. En résumé :
un excellent document pour les responsables de stage.
- Le mémoire de Vincent Biot.
Il s’intitule « spéléologues et tourisme souterrain ». Ce mémoire présente l’évolution de
l’implication des spéléologues dans le tourisme souterrain et fait un état des lieux sur ce
qui se passe actuellement.
Ce travail novateur fera l’objet d’un cahier du CDS.
Ces deux mémoires achèvent le cursus de formation de Vincent et de Pascal qui
deviennent donc Instructeur fédéral. Leurs cartes leur a été remis par Marcel
Meyssonnier : un grand moment d’émotion plein de symboles !
Faire le point sur certains dossiers concernant l’EFS et les faire évoluer.
- Document sur les techniques légères
Le document produit par le groupe de travail nécessitait une relecture attentive. Tous les
participants à l’UV ont validé la production qui fera, elle aussi, l’objet d’un cahier de
l’EFS.
- Document à destination des correspondants EFS
Ce document se substitue au document actuel qui date d’une vingtaine d’années. Il précise
les attentes de l’EFS et insiste sur les rôles de relais et de dynamiseurs que doivent avoir
les correspondants EFS.
- Le manuel technique de la fédération
Les manuels de l’initiateur et du moniteur avaient été conçus sous forme de classeurs pour
être facilement actualisés. Force est de constater que la mise à jour ne s’est pas faîte et
qu’il est temps de l’actualiser. L’idée est de faire un seul manuel technique sous forme de
livre dans lequel serait clairement repéré ce que l’on attend d’un initiateur. Dans ce
manuel ne figurera que l’essentiel. C’est Emmanuel Cazot qui animera le groupe de
travail chargé de la production. Le plan du manuel a été élaboré pendant l’UV. La
présentation est prévue aux journées d’étude 2006.
- Le manuel scientifique de l’EFS
A destination des cadres, il reprendrait les fondamentaux exigibles dans nos stages et plus
particulièrement pour l’Initiateur. C’est Michel Isnard qui se charge d’opérationnaliser ce
document dont la forme reste à définir.

- Tests de matériel
Pendant l’UV des contacts ont été pris avec l’ENSA pour refaire une campagne de tests
comme en 2004. L’objectif principal est de tester les longes qui existent sur le marché et
de voir comment elles évoluent dans le temps. Quelques tests seront aussi faits sur les
nœuds de fermeture d’anneaux de sangle et sur l’absorbeur d’énergie utilisé sur corde
statique pour faire de l’escalade souterraine.
C’est José Mulot et Sylvain Borie qui gèrent ces tests. Ils se feront la dernière semaine de
Juin.
- Stage initiateur
Comment optimiser la formation et affiner l’évaluation ? Problème récurrent dont une
réponse pourrait être l’augmentation d’une journée du stage initiateur.
- Accueil des néophytes dans les clubs
Celui-ci doit être réfléchi. Un calendrier (pour trois ou quatre sorties) à destination des
néophytes peut permettre d’en fidéliser quelques uns. Les initiateurs sont les moteurs de
cet accueil.
Même si sur ces deux derniers points nous n’avons pas pu donner une réponse tranchée,
chacun doit prendre conscience que ce sont deux composantes à ne pas négliger pour
l’avenir de la Fédération.
En résumé, une UV très riche sur le plan de la production, liée à la compétence et à la
diversité des participants. La forte personnalité de chacun n’a pas été une entrave à la
richesse des débats, bien au contraire. Chacun avait conscience que son expérience
personnelle ne pouvait être opposable à une argumentation fine, d’approche différente.
S’écouter pour avancer a été notre unique préoccupation.
Personne ne s’est enfermé dans l’adage : « Moi, je sais …, les autres un peu moins … ».
A bon entendeur, salut...
Ont participé à cette UV :
Marcel Meyssonnier, Serge Fulcrand, Gérard Caze, José Mulot, Nicolas Clément, Pascal
Béteille, Vincent Biot, Michel Isnard, Emmanuel Cazot
Spéléo-club de Villeurbanne :
Alain Gresse, Arnaud Deleule, Stéphane Guillard, Nathalie Gret, André Besseyriaj,
Valérie Plichon
Christian Dodelin

Nos chers conseillers techniques !

